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anniversaire

Les Harpes Camac fêtent
leurs 50 ans… à Paris !

21 au
dimanche 23 Octobre

du vendredi

1972 - 2022

Au cours d’un week-end festif sur les scènes de
l’amphithéâtre de la Cité de la musique et de l’Espace
Camac, nous serons entourés de nombreux artistes de
toutes générations pour vivre des concerts inoubliables.
Au programme, redécouvrez certaines des œuvres
commandées par Jakez François au cours des deux
dernières décennies, et ne manquez pas la création de la
pièce spécialement composée par Bruno Mantovani.
Joël Garnier sera dans nos
cœurs au moment où nous
célébrerons l’entreprise qu’il
fonda il y a cinquante ans avec
son frère Gérard. Ce festival
sera naturellement dédié à son
souvenir, et le programme
Joël Garnier (1940 - 2000)
musical mettra en valeur toutes
les facettes de la harpe qui lui étaient si chères : l’histoire,
les traditions, le grand répertoire classique et
contemporain, et naturellement, la création.
C’est tout ce qui compose l’identité des Harpes Camac
que nous vous invitons à fêter lors du festival Camac 2022.

Cité de la musique
Amphithéâtre
221 av. Jean-Jaurès
75019 Paris
Espace Camac
92 rue Petit
75019 Paris

La Richerais - BP15 - 44850 Mouzeil
Tel. +33 (0)2 40 97 24 97
www.camac-harps.com
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Cinquante ans de passion
au service de la harpe,
quinze années de festivals Camac à travers la France, le
rendez-vous se devait d’être exceptionnel ! Pour la
première fois, notre festival prendra ses quartiers à Paris
afin d’y fêter dignement notre 50e anniversaire.

Amphithéâtre de la

Cité de la musique
Espace Camac

Samedi 22 Octobre

20h Amphithéâtre de la Cité de la musique

10h Espace Camac

Dimanche 23 Octobre
Robert Adelson

Vendredi 21 Octobre
Concert de gala pour les 50 ans des harpes Camac

Erard, l’empire de la harpe

Avec Mai Fukui (Japon), Mélanie Laurent (France),
Kevin Le Pennec (France), Sirin Pancaroglu (Turquie),
Ghislaine Petit-Volta (France), Parker Ramsay (Etats Unis),
Michelle Sweegers (Pays Bas)

Conférence de Robert Adelson, à l’occasion de la
sortie de son livre « Erard : l’empire de la harpe »

•

23h Espace Camac
Jazz Club Camac

Christine Lutz Quartet
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ISBN : 978-2-9583967-0-1

12h Espace Camac

Concert de midi : Fresque Marine, trésors français oubliés
Alex Rider (harpe Erard)

•

20h Amphithéâtre de la Cité de la musique

Concert de gala pour les 50 ans des Harpes Camac
Avec les harpistes Delphine Benhamou, Agnès Bérard,
Sylvain Blassel, Isabelle Moretti, François Pernel,
ainsi que Bruno Mantovani, le quatuor Psophos,
Mathilde Calderini (flûte) et Manuel Metzger (clarinette)
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23h Espace Camac
Jazz Club Camac

Edmar Castaneda (harpe) et Grégoire Maret (harmonica)

s par Jacque

Texte françai

Prix 45€
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10h Espace Camac

La musique turque pour harpe
Conférence-concert de Sirin Pancaroglu

•

12h Espace Camac

Concert de midi : Pandore
Hélène Breschand (harpe électrique)

•

17h Espace Camac

Concert de clôture : Retour aux sources
Nikolaz Cadoret (harpe celtique)

